
Conférence sur le logement, l'énergie, la pauvreté

– Claire  Scohier,   Inter  Environnement
Bruxelles :le  logement face à l'impact de
la promotion immobilière et financiarisation

– Annie-Sophie  Dupont,  Collectif  contre
les  expulsions  –  Rassemblement
bruxellois  pour  le  droit  au  logement :
l'accès  à  des  logements  décents  et
combat contre les expulsions

– Geneviève  Kinet,  lutte  pour  la
préservation  des  espaces  naturels  en
ville « Marais Wiels »

Bruxelles compte +5.000 demandes d’expulsions chaque année pour des loyers impayés alors qu'il existe
une  pénurie  importante  de  logements  sociaux  et  une  terrible  hausse  des  loyers.  Les  revenus  des
habitant-e-s ne suffisent plus. Des milliers de locataires sont victimes des marchands de sommeil et
vivent dans des logements insalubres. Pourtant, on compte en région bruxelloise +/-20.000 à 26.000
logements vides et sur base d'un examen des données Inventimmo, on dénombrait 1.002.088m2 
de bureaux vides en avril 2022.

Bruxelles,  comme d'autres  villes  dans  le  monde,  subit  les  pressions  des  promoteurs  immobiliers,  la
gentrification et l'expulsion massive des habitant-e-s à moindres revenus du centre de la ville !
Le "marché" ne répondra jamais aux besoins des travailleur-se-s et alllocataires sociaux.  

Que faire ? Il est urgent de planifier le logement, lancer un vaste plan de construction de logements
sociaux, d'exproprier les  logements vides ou insalubres., de réguler les loyers des logements privés, de
lutter contre les inégalités sociales, l'insalubrité, la vacance immobilière et les discriminations. L'actuelle
crise énergétique contribue tout simplement à empirer gravement la situation y compris après ces deux
années de pandémie. L'accès à l'énergie est une nouvelle discrimination. Une catastrophe sociale est en
cours...  

Date : vendredi 18 novembre 2022 à 17h00 Entrée gratuite
Centre Ten Weyngaert – salle Studio 1, Rue des Alliés 54 -  1190 Forest  
Accès : - Tram 82 – arrêt Chataignes
Contact : Cercle d'éducation populaire Bob Claessens
Fotoula Ioannidis  gsm 0488/248,309 - inscription : fotoula50@yahoo.fr


